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le business
du BIO
une enquête choc

où va l’ukraine ?
un pays en état d’urgence

le goÛt
du BRÉSIL
Bel Coelho, star de la gastronomie brésilienne,
explore la cuisine créative et métissée de son pays
À partir du 2 juin

31 mai › 6 juin 2014 | LE PROGRAMME TV D’ARTE

Vous êtes
journaliste ?

Visionnez
les programmes
en ligne
et en avant-première
sur artemagazine.fr
Sur le site également : des bandes annonces,
des liens vers les dossiers de presse et les contenus web,
des grilles actualisées quotidiennement…

les grands rendez-vous samedi 31 mai › vendredi 6 juin 2014
© FL CONCEPTS

L’ASSIETTE
BRÉSILIENNE

Jeune chef étoilée brésilienne, Bel Coelho explore
l’immense diversité de son pays à travers sa
cuisine et ceux qui la font. Une série à suivre
jusqu’au 20 juin, qui inaugure une programmation
spéciale Brésil. À partir du lundi 2 juin à 11.15
et 17.45 Lire pages 5, 16, 20 et 22

OÙ VA

L’UKRAINE ?

Et si l’avenir de l’Ukraine dépendait moins de la
confrontation entre prorusses et nationalistes ukrainiens
que du rôle des oligarques ? Enquête au cœur du pays
réel. Mardi 3 juin à 22.20 Lire pages 4 et 19

“Avec
Georges,
on en
a buté,
du
monde.”

Quand je serai dictateur,
lundi 2 juin à 0.20
Lire pages 6 et 17

© 2012

© MDR/DOKfilm

PRODUIRE BIO

Un business comme les autres ?

En Europe, les produits bio génèrent 21 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Enquête sur un business qui n’est pas exempt de pratiques scandaleuses.
Mardi 3 juin à 20.50 Lire pages 18-19

documentaire

Dernières nouvelles
d’Ukraine
Le documentaire Où va l’Ukraine ? décrit le quotidien d’un pays au bord
de la guerre civile, où querelles nationalistes et enjeux géopolitiques
sont étroitement liés. Entretien avec son producteur, Olaf Jacobs.
© Amador Guallar

traversé le pays d’est en ouest :
nous sommes allés à Kiev, bien
sûr, mais aussi dans les régions de
l’Est qui sont quasiment en état de
guerre.
Qui sont les protagonistes de
votre film ?
Nous avons voulu donner la parole
à tous les acteurs du conflit, aussi
bien de jeunes nationalistes ultrapolitisés que des gens “normaux”,
des travailleurs et des mineurs qui
vivent dans les régions industrielles. L’idée était de saisir des
scènes de la vie quotidienne qui
éclairent sous un autre jour les
enjeux du conflit, comme par
exemple la question du gaz. Nous
avons rencontré les fonctionnaires
internationaux qui suivent de près
la situation, tels Anders Fogh
Rasmussen, le secrétaire général
de l’OTAN, ou Günther Oettinger,
le commissaire européen en
charge de l’énergie. Mais il nous
semblait aussi important d’avoir le
regard des fonctionnaires russes.

L
Mardi 3 juin à 22.20

Où va l’Ukraine ?
Lire page 19
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a situation évolue chaque jour en
Ukraine. Comment réaliser un documentaire dans ces conditions ?
Olaf Jacobs : Pour nous, il est primordial de donner la vision la plus complète possible : nous
continuerons à filmer jusqu’au dernier moment,
jusqu’à la veille de la diffusion s’il le faut.
Concrètement, nous avons fait des recherches et
des repérages pendant des mois. Nous avons véritablement commencé à tourner sur place en avril
afin de pouvoir rendre compte des derniers événements. Notre but n’est pas de faire un reportage d’actualité, mais bien un documentaire qui
explore plusieurs perspectives. Nous avons donc

À l’issue de ce tournage, quel
est votre regard sur le conflit ?
Nous avons l’habitude d’appréhender la crise ukrainienne avec
le point de vue de l’Europe occidentale. Sur place, nous avons pu
constater qu’il y a différentes manières d’être
ukrainien. Certains se sentent profondément
russes, d’autres totalement européens. Et cette
question reste toujours en mouvement. Nous
avons par exemple rencontré une femme russe
venue à Kiev il y a des années pour épouser un
Ukrainien. Ils se sont rendus , tous les deux à
Maïdan, sur les barricades. Ce qu’elle y a vu l’a
tellement bouleversée que, désormais, elle se
sent complètement ukrainienne. Pendant des
années, qu’on soit russe ou ukrainien n’avait
aucune importance. Aujourd’hui, cette question
est devenue déterminante.
Propos recueillis par Kristel Le Pollotec
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en couverture
À partir du
lundi 2 juin à 11.15
et vers 17.45

L’ASSIETTE
BRÉSILIENNE

Lire pages 16, 20 et 22

La cuisine
de Bel
Pour créer sa cuisine éclectique et créative,
la jeune et talentueuse chef étoilée
Bel Coelho explore la diversité des saveurs
et des recettes de son pays, le Brésil. Portrait.
SPÉCIAL BRÉSIL
L’assiette brésilienne
Série documentaire
À partir du 2 juin,
du lundi au vendredi à 11.15

Rio 50 degrés Celsius
Documentaire

Samedi 7 juin à 22.30

Deborah Colker –
Une chorégraphe carioca
Documentaire

Dimanche 8 juin à 23.45

Journée Brésil

Lundi 9 juin à partir de 8.25

Pacifier Rio
Documentaire

Mardi 10 juin à 22.25

A

vec ses fresques murales multicolores, ses
boutiques d’objets design, ses restaurants
traditionnels et ses bars populaires, le
quartier Vila Madalena, au cœur de la mégalopole
de São Paulo, est à l’image de Bel Coelho, l’étoile
montante de la gastronomie brésilienne : jeune,
créatif et métissé. La chef de 34 ans au sourire
chaleureux s’y sent chez elle, à la croisée des
influences qui font le sel de sa cuisine, entre pincées indigènes, africaines, japonaises, et soupçons d’héritage portugais, italien, libanais ou
allemand. Issue d’une lignée de diplomates portugais, Bel se nourrit de toutes ces influences, de
toutes ces cultures qui ont fait le Brésil pour imaginer une cuisine originale, sur une base de
recettes populaires locales comme la moqueca
(ragoût de poisson) ou la feijoada (ragoût de
porc au manioc et au riz).

Après des études à l’Institut culinaire de l’Amérique à New York et un apprentissage auprès du
chef français François Payard, installé là-bas, Bel
Coelho est revenue dans sa ville natale pour travailler avec le charismatique chef étoilé Alex Atala
au D.O.M., l’un des dix meilleurs restaurants au
monde. Chef à la Madeleine puis au Sabuji, deux
établissements de São Paulo, Bel a 25 ans
lorsqu’elle est élue, en 2004, “révélation chef de
l’année” par l’influent hebdomadaire pauliste
Veja.
Trésors cachés
L’année suivante, elle entame un tour d’Europe
gastronomique pour découvrir de nouvelles
saveurs et les intégrer à ses recettes en les réinventant. De retour au Brésil, elle aime toujours
flâner dans les marchés, goûter sur le pouce une
soupe pimentée ou un jus de canne à sucre au
gingembre, rencontrer les producteurs locaux ou
découvrir de nouveaux produits comme le turu,
un mollusque qui vit dans les troncs d’arbres de
la mangrove. “C’est délicieux, ça a un goût de
calamar”, s’amuse-t-elle. Bel s’inspire de ces trésors cachés comme de secrets culinaires ancestraux et fait jaillir des idées pour ses propres
créations. Dans la cuisine du Dui, le restaurant
qu’elle ouvre en 2009 à Vila Madalena, elle imagine Clandestino, un espace intime dédié à la
découverte de recettes patiemment travaillées et
qu’elle teste en avant-première sur des convives
privilégiés. La formule porte ses fruits : en 2011,
le magazine Veja la nomme chef de l’année, et
l’année suivante sacre Clandestino “meilleur restaurant moderne à São Paulo”.
Laure Naimski
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documentaire

QUAND JE SERAI
DICTATEUR

© Yaël André

Lundi 2 juin à 0.20
Lire page 17

De
l’autre
côté
du “À
temps
À travers la figure
d’un ami disparu
et les morceaux
récupérés

de vieux films
d’amateurs
en super-huit,
Yaël André signe
d’éblouissantes
variations sur
le deuil, le temps
qui passe,
le cinéma et les
vies qu’il permet
d’inventer.
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une époque pas très lointaine, des
milliers de gens ont laissé une trace
de leur vie quotidienne sur des
bobines de film 8 mm ou super-huit. J’ai récolté
sans effort une centaine d’heures de ces
images. Et de façon inattendue, l’histoire de
mon ami Georges a pris corps dans ce chaos.
Ce film rend aussi hommage à ces images dites
‘d’amateur’ pour leur amour simple du visible.”
Tel est le préambule que la réalisatrice Yaël André
adresse au spectateur, avant de procéder à son
envoûtement.
Les ingrédients du sortilège sont, dans l’ordre
d’apparition : une B.O. à la fois nostalgique et
alerte ; un défilé subtilement orchestré de visages
et de lieux, filmés des années 1940 à aujourd’hui,
auxquels le format du super-huit confère un halo
de lointain, comme des images mentales surgies
d’un rêve ou d’un souvenir ; et un récit à la première personne du singulier dit par une voix off
qui en reflète le mélange, parfaitement dosé,
d’enfance, d’émotion et de fantaisie.

“Film libre”

C’est sur un air de cha-cha-cha et un gros plan de
cerisier en fleurs qu’apparaissent les personnages principaux. “Nous avons 17 ans. La première fois que je vois Georges, je ne le vois pas.
Il est en retrait, timide peut-être.” Georges et la
narratrice ont en commun leur quartier natal
bruxellois, “où une tristesse bête afflige le
moindre pas de porte”. Aussi, pour “survivre”,
leur est-il “absolument nécessaire d’inventer
d’autres vies possibles que celles à laquelle [ils

sont] l’un et l’autre destinés”. Fantasque et indéfectible, leur amitié se noue sur cette révolte. Le
film aussi, qui déroule en parallèle l’histoire tragique de Georges, guetté par la folie, puis happé
par le suicide, et les fictions que son amie multiplie pour arriver à supporter sa mort : “Il doit y
avoir au moins un univers où Georges ne s’est
pas pendu à un arbre, tout seul, un soir
d’hiver.”
“Je voulais que ce soit un film libre”, a résumé
Yaël André lors de la présentation de son long
métrage au festival Cinéma du réel. Chapitre
après chapitre, elle nous entraîne dans des variations aussi légères que vertigineuses sur le sens
de la vie et de la mort, le temps qui passe et le
cinéma. Le dictateur du titre, c’est elle, la
cinéaste, qui a tout pouvoir de manipuler ces
images mises en scène par d’autres au fil d’un
montage virtuose. Pour nous emmener là où palpite “tout ce qui a cessé d’exister ici et tout ce
qui n’a pas pu exister ici” : “de l’autre côté du
temps”, ou du miroir.
Irène Berelowitch

Sur arte.tv/synaps, retrouvez vos souvenirs
perdus et redonnez vie aux images
non utilisées dans le documentaire
Quand je serai dictateur. Ce webdocumentaire
de Yaël André propose aux internautes
de reconstituer des souvenirs à partir
d’une immense base de données collective
de vidéos en super-huit, d’images et de sons.
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Le sens du collectif
Dans Le terrain,
Xabi et Agnès Molia A
filment le quotidien
du club de l’ASJ
Aubervilliers.
Portrait de Cyril
Guams, qui a fait
de ce petit club
de quartier un
tremplin vers le
football
professionnel, tout
en conservant son
ambiance familiale
et sa vocation
sociale.

ubervilliers, stade Docteur Pieyre. Coincé
entre les tours des cités environnantes,
un simple terrain en pelouse synthétique
comme il en existe des centaines en banlieue
parisienne. C’est ici que s’entraînent toutes les
équipes de l’AS Jeunesse Aubervilliers (ASJA).
Depuis l’an dernier, ce petit club de quartier joue
dans la cour des grands. “On est le seul club de
toute la Seine-Saint-Denis à avoir une équipe
de moins de 17 ans nationaux”, se félicite Cyril
Guams, directeur général et fondateur de l’ASJA.
Pourtant, lorsqu’il crée ce club de quartier en
compagnie de son frère Gary, en 1993, il est loin
d’imaginer une telle réussite.

Aventure familiale

idées. “Nous avions remarqué que les terrains
du quartier étaient remplis de jeunes qui n’appartenaient à aucune structure. On voulait
leur donner la chance qu’on n’avait pas eue
dans le football.” Le début d’une aventure qui
dure maintenant depuis plus de vingt ans et dans
laquelle les deux frères embarquent toute la
famille. “On a tout appris sur le tas, on a passé
les diplômes d’entraîneur au fil des années et
avec l’expérience, nous avons formé nos
propres éducateurs parmi les jeunes du quartier.” Un ancrage local et une vocation sociale qui
restent la mission première du club. Les joueurs
doivent ainsi présenter chaque trimestre leur bulletin de notes à leurs éducateurs, et sont fortement incités à se rendre aux ateliers de soutien
scolaire si les résultats ne suivent pas. Et si la
lassitude pointe parfois chez le coach après des
années de sacrifices, le sens du collectif finit par
l’emporter. “Parfois, ils m’énervent, mais je suis
très attaché à ces jeunes, ce sont un peu mes
enfants”, avoue Cyril Guams, qui travaille désormais à la création d’une section sport études et à
l’ouverture d’un internat dans le collège tout
proche. Pour continuer à faire du football une
école de la vie sur et en dehors du terrain.

“Au départ, c’était de l’amusement, on était
contents d’aider les jeunes du quartier et de
trouver un club pour les meilleurs d’entre eux,
mais on ne se voyait pas faire carrière.” Né à
Sevran, Cyril Guams arrive à Aubervilliers à l’âge
de 12 ans. Comme tous les gamins de son âge, il
tape la balle pendant des heures au pied de son
immeuble, situé à deux pas du stade, et rêve de
devenir joueur professionnel. Doté d’une technique supérieure à la moyenne, il parvient à
décrocher des essais à Metz et Caen. Deux tentatives infructueuses qui lui donnent pourtant des Hendrik Delaire

Vendredi 6 juin à 23.35

Le terrain
Lire page 25
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Robert
Mapplethorpe :
visite guidée
À l’occasion de la première
Rétrospective française consacrée

à Robert Mapplethorpe au Grand
Palais (jusqu’au 13 juillet), l’éditrice
photo Clémentine Mercier propose
sur ARTE Creative une visite
guidée enrichie de cette exposition.
L’occasion d’explorer les plus beaux
clichés du photographe américain
et de découvrir, à travers des vidéos
et des playlists exclusives, le New
York des années 1970 et 1980.
creative.arte.tv
Arte c

Concert
à domicile

SAISON 2

Très demandés, les Anglais de
Maxïmo Park ont pourtant choisi

Dimension séries

Arte .tv

Le blog des
meilleures
séries

En charge de la veille des séries chez ARTE, Manuel
Reynaud donne sur son blog officiel un aperçu régulier de ce qui
se fait de mieux aussi bien à la télé que sur le web, et vous fait
entrer dans les coulisses de vos feuilletons préférés.

Êtes-vous plutôt fan du House
of cards britannique de 1990 ou

préférez-vous le remake de 2013
avec Kevin Spacey ? Avez-vous
déjà regardé Break-ups, la nouvelle
websérie suisse qui fait l’unanimité
auprès des internautes et de la
critique ?
Sur son blog Dimension série , Manuel
Reynaud vous tient plusieurs fois par
semaine au courant de l’actualité des
séries du moment (sorties, nouvelles
saisons…) en vous offrant notamment

8

ncert.

des nouvelles de la production des
séries emblématiques d’ARTE (Ainsi
soient-ils, Real humans, Borgen…).
Manuel Reynaud partage aussi ses
trouvailles dénichées aux quatre

coins du globe, des derniers succès
critiques en Corée du Sud ou au Japon
(The end of the world, Woman) aux
superproductions turques en passant
par les créations originales de la
production indépendante australienne
(The slap ou The devil’s playground).
arte.tv/dimension-series
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de
se produire dans un 45 m² chez des
étudiants en colocation à Rostock,
en Allemagne. Un vrai défi pour ce
groupe de la scène pop rock indé,
habitué aux stades et aux grandes
scènes de festivals – et qui pour
ce concert privé a dû se faire une
place entre les machines à bulles,
les fusibles qui sautent et les tasses
vintage d’étudiants.
concert.arte.tv
arte radio;

Crackopolis

Charles, 30 ans, est fumeur de
crack… mais il est aussi voleur,

entremetteur et observateur lucide
de sa vie marginale. En quinze
petits récits éclairés par la musique
de David Neerman, Charles nous
apprend comment voler, dormir,
aimer et survivre à Crackopolis.
Quinze bal(l)ades sonores dans
une ville parallèle, sombre,
violente, parfois terriblement drôle,
étrangement familière et pourtant
totalement inconnue.
arteradio.com

Ils sont sur ARTE
© sipa

Marina Hands

Elle n’a jamais voulu devenir comédienne. Enfant, Marina
Hands n’aimait pas le milieu du spectacle qui, dit-elle, “lui volait ses
parents”. Elle est en effet la fille de l’actrice Ludmila Mikaël et du
metteur en scène anglais Terry Hands. La jeune Marina était très éprise
d’équitation, mais une blessure l’a détournée d’une carrière de cavalière
internationale vers... des cours de théâtre. Un César en poche plus tard
(L’amant de Lady Chatterley en 2006), elle enchaîne les tournages.
Dont Jappeloup, en 2013, où elle retrouvait le milieu du cheval. On la
reverra en 2014 dans Chic, une comédie de Jean-Paul Bathany sur
l’univers du luxe, et dans Les jours venus, une comédie dramatique de
Romain Goupil. Sport de filles, mercredi 4 juin à 20.50

© Gonzales Photo/Christian Hjorth

Dès ses premiers EP postés
sur le Net, ce chanteur et multiinstrumentiste né sous le nom
de Christopher Taylor dans le sud
de Londres obtient d’élogieux
papiers dans le Guardian. Voix
mixée très en avant sur une soul
électro oscillant entre l’extase et
la mélancolie urbaine, ses pop
songes possèdent surtout une
qualité mélodique imparable.
En 2013, le prestigieux label 4AD
signe l’artiste qui, ayant entretemps emménagé à Vienne,
vient d’y publier son premier
album, Tremors. Tracks, samedi
31 mai à 0.40

© Corbis. All Rights Reserved.

Sohn

L’électricité

À l’heure des tablettes et du wi-fi, le fil et son corollaire,
le branchement, sont devenus suspects. Inesthétiques et trop
encombrants, ils sont voués à disparaître. Certains chercheurs
américains sont en effet parvenus à développer l’idée
d’électricité... sans fil. Des bobines sophistiquées, des champs
magnétiques qui entrent en résonance : que la lumière soit !
Premières applications en vue pour les recharges des voitures
électriques et les pacemakers, puis les trams ou les bus. Les
appareils portables vont devenir vraiment mobiles. L’histoire
de l’électricité, samedi 31 mai à 20.45
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samedi 31 mai
JOURNÉE
5.00 LM

Sublimes bars
du monde
Série documentaire

5.25 M

14.00 L7
Yourope
Magazine

5.50 M

Personne ne bouge !
Argentine

6.35 M

Paysans d’Europe
Autriche :
le vin de Vénus

Série documentaire

7.05 7 R

Multidiffusion le 3 juin
à 7.15

14.25 M

Voyages
au bout du monde
avec Art Wolfe

X:enius

En Atlantique Sud - L’île
de la Géorgie du Sud

Magazine

15.10 LM

Qu’est-ce qu’un
psychopathe ?

7.30 L7 R
X:enius

Comment expliquer
le comportement
humain ?

Magazine

8.05 LM
360°-Géo

L’huile d’argan,
l’or blanc du Maroc

Série documentaire

L’Australie
sauvage
Série documentaire
(2014, 43mn)
Chez les kangourous
géants ; La jungle des
grands oiseaux ; Au
pays des wombats ;
Les forêts des koalas

18.10 LM

Reportage

Cuisines
des terroirs

9.00 LM

Série documentaire

360°-Géo

Le caviar, ce trésor
venu d’Iran

Reportage

9.45 LM
360°-Géo

Secrets de parfumeurs

Reportage

10.30 EM

La ruée vers l’or
Documentaire
de Randall MacLowry
(2006, 1h53mn)
Des premières vagues
d’aventuriers au
massacre des Indiens,
retour sur la naissance
de la Californie.

La Hesse rhénane

18.35 7

ARTE Reportage
Magazine présenté
en alternance par
William Irigoyen
et Andrea Fies
(2014, 52mn)
Le rendez-vous
du grand reportage.

Multidiffusion le 2 juin
à 6.50

19.30 M7
Le dessous
des cartes

La Suisse,
un îlot en Europe

Naturopolis

Et si Paris se mettait
au vert...

Série documentaire

Madagascar - Le trafic
des tortues angonoka

Reportage

Multidiffusion le 7 juin
à 9.45

Silex and the city

13.15

Série d’animation

Le rendez-vous de toutes les innovations.

20.40 LEM
Cessez le feu !

20.45 E

L’aventure humaine
L’histoire de
l’électricité
Série documentaire

23.50 L7

POP CULTURE
La tumultueuse
histoire
des peep-shows
Documentaire

0.40 L7
Tracks
Magazine

Multidiffusion le 6 juin
à 2.05

1.25 7 E
H-Man

Capitaine Crise

Magazine

19.45 7

ARTE Journal

Aujourd’hui : comment diagnostiquer les maladies rares grâce au crowdsourcing ; les toilettes
écologiques en Inde ; le mapping vidéo qui permet de projeter des images sur n’importe quelle
surface et met l’art numérique à la portée de tous.
Magazine présenté par Raphaël Hitier - Réalisation : Matthieu
Valluet (France, 2014, 40mn) - Coproduction : ARTE France,
Effervescence Label, L’Académie des Technologies,
Universcience

19.30

Le dessous
des cartes

La Suisse, un îlot en Europe

1.30

2.15 7 E

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor - Réalisation :
Frédéric Ramade (France, 2014, 12mn)

Jazzanova invite
Jonatan Bäckelie
Concert
les amours
imaginaires
Film
Société
Mamie fait
de la résistance
Documentaire

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français
V0STF version originale

sous-titrée en français
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Futuremag

À l’heure où de nombreux pays veulent entrer dans
l’UE, la Suisse fait figure d’exception. Pour le comprendre, Le dessous des cartes se penche sur ce
petit pays, fier de sa singularité.

Série

3.45 L7

SOIRÉE

12.25 LEM

360°-Géo

Multidiffusion le 6 juin
à 7.00

Square
Moyen métrage

Magazine

20.00 L

Futuremag
Magazine

© MedienKontor/Miguel Pedrono

Drôle d’abri
pour un cocon !

13.15 L7 E

20.00

360°-Géo

Madagascar - Le trafic
des tortues angonoka

Les Malgaches nomment “angonoka” une
espèce particulièrement rare de tortue terrestre, convoitée par les collectionneurs du
monde entier.

Les collectionneurs aisés, généralement occidentaux, ne sont pas les seuls à s’intéresser à l’angonoka. Les Asiatiques sont de plus en plus nombreux. L’objet de leur désir : les carapaces, qui, dans
de nombreuses cultures, sont supposées avoir des
vertus aphrodisiaques. À Madagascar, le parc national Baly Bay est le dernier sanctuaire des tortues
angonoka, une espèce dont la longévité dépasse
allègrement les cent ans. Dans cette région reculée,
la population de tortues est-elle stable ou faut-il
craindre son extinction ?
Reportage de Bernhard Rübe (Allemagne/France, 2014, 43mn)
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Comment l’homme a apprivoisé la plus mystérieuse des forces naturelles : l’électricité.
En trois épisodes, une histoire passionnante racontée par Jim Al-Khalili, professeur
de physique nucléaire et présentateur vedette de la BBC.
1. L’étincelle

XIXe siècle, Jim Al-Khalili explique comment l’ex-

Voyageant au XVIIIe siècle et au début du XIXe en
Angleterre puis en Pays-Bas, aux États-Unis, en
France et en Italie, Jim Al-Khalili raconte les découvertes de physiciens comme Isaac Newton, Francis
Hawkesbury, Pieta Van Musschenbroek, Benjamin
Franklin, George Louis Leclerc, Thomas-Francois
Dalibard, Henry Cavendish, Luigi Aloisio Galvani,
Alessandro Volta... Il retrace l’invention du générateur d’électricité statique, du paratonnerre, de la
pile voltaïque, et revient sur la découverte de la possibilité d’utiliser commercialement l’électricité avec
la première lampe à arc de Humphry Davy...

machines, communiquer d’un continent à l’autre et
éclairer les habitations, au cours d’un siècle rythmé
par les inventions comme le télégraphe, le premier
câble transatlantique, la lampe à incandescence, le
courant alternatif...

ont transformé le monde.

Lire aussi page 9

31
samedi

|

mai

©BBC

20.45 L’aventure humaine
L’histoire de l’électricité

Comment des pionniers ont percé les secrets ploitation du lien entre ces deux forces a permis de
de l’électricité et conçu des instruments per- produire une quantité illimitée d’électricité. Celle-ci
mettant de la produire et de la stocker.
a alors pu être utilisée pour faire fonctionner les

3. L’âge des révolutions

Comment l’électricité a connecté le monde.

Ce dernier épisode raconte comment l’électricité a
connecté le monde via la radiodiffusion et les
réseaux informatiques, et revient sur les débuts de
l’exploitation de l’électricité nucléaire. Jim Al-Khalili
retrace la découverte des ondes radio, de la machine
électrostatique de Wimshurst, des matériaux supra2. L’âge des inventions
Comment, en domestiquant la relation entre conducteurs, de l’électron, des micropuces, ainsi
magnétisme et électricité, les scientifiques que l’émergence de la Silicon Valley.
Il y a tout juste deux cents ans, les scientifiques faisaient une découverte essentielle : l’électricité est
liée à une autre grande force naturelle, le magnétisme. Dans cet épisode, qui démarre au début du

Série documentaire (Royaume-Uni, 2011, 3x59mn) - Réalisation :
Tim Usborne (épisode 1), Jon Eastman (épisode 2), Alex Freeman
(épisode 3) - Production : BBC, Open University pour BBC 4
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© Tanja Häring

0.40

1.30

Tracks

Jazzanova
invite
Jonatan
Bäckelie

Sohn

Il y a près d’un an, Sohn
publiait quatre titres sur
Soundcloud. Aujourd’hui, il a
plus d’un million de followers.
Après avoir signé des remixes
pour Lana Del Rey et Rhye, il
sort un premier album intitulé Tremors. Rencontre avec
le prodige des synthés à
Vienne, sa ville d’adoption.

À l’occasion de la sortie de
son premier album solo, le
DJ Alex Barck se produit
sur la scène du Radialsystem V à Berlin, en
compagnie du chanteur
suédois Jonatan Bäckelie.

Lire aussi page 9

Des downbeats mélodiques
qui accompagnent une voix
cristalline : voilà la marque du
DJ Alex Barck. Cofondateur il y
a une quinzaine d’années du
collectif Jazzanova, il a contribué à propulser l’électro berlinoise sur le devant de la scène
internationale. Barck a
récemment passé un an à La
Réunion, en quête de nouveaux horizons. Ce séjour lui a
inspiré le titre de son premier
album solo (La Réunion), qui
vient de sortir, et dont les
morceaux font la part belle
aux collaborations vocales,
notamment avec Jonatan
Bäckelie. C’est ce Suédois,
bien connu des milieux électro, soul et jazz, qu’il a invité à
partager son plateau ce soir.

mai

12 o’clock boys

samedi

23.50 POP CULTURE
La tumultueuse
histoire
des peep-shows
|

À l’heure d’Internet, les peep-shows
sont en voie de disparition.
Retour sur leurs heures de gloire.

C

Documentaire de Matthias Schmidt (Allemagne, 2013, 52mn)

12

En 1975, à Cluj, en Roumanie,
Rodion Ladislau Rosca, Gicu
Farcas et Adrian Capraru
fondent Rodion G. A.
Relativement coupés de la
culture pop occidentale, ils
livrent un mélange singulier de
space rock, de no wave et de
post punk qui leur vaut un statut de groupe culte. Près de
quarante ans plus tard, un
label londonien a redécouvert
des bandes perdues de Rodion
G. A. et invité la formation à
donner son premier concert
loin des Carpates, à Berlin.
Tracks y était.
Magazine culturel (Allemagne, 2014,
43mn)
En partenariat avec
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Retrouvez des centaines de
concerts sur la plate-forme
d’ARTE dédiée au spectacle
vivant.
Concert - Réalisation : Axel Ludewig
(Allemagne, 2014, 43mn)
© Alex Barck/Fotograf: Daniel Shipp

’est une idée simple, mais très lucrative :
proposer aux hommes de regarder à la dérobée des femmes nues derrière une vitre
pendant quelques minutes, en échange d’espèces
sonnantes et trébuchantes. Le concept du peepshow fut inventé à New York à la fin du XIXe siècle :
à l’époque des peepshow machines cinématographiques de Thomas Edison, le spectacle n’était pas
encore donné par des femmes en chair et en os. Sa
version live n’apparaît que dans les années 1970, et
connaît un succès phénoménal avant de péricliter
avec l’arrivée d’Internet. Ce documentaire propose
un voyage dans l’histoire mouvementée de ce pan
de l’industrie du sexe, qui comporte des aspects
peu reluisants. Il interroge strip-teaseuses, directeurs et clients de peep-show, ainsi que des spécialistes du domaine, de Pigalle à Hambourg en passant par les États-Unis.

Rodion G. A.
© Privatarchiv Rodion
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Réalisé par Lotfy Nathan, le
documentaire 12 o’clock boys
suit un groupe d’ados de
Baltimore qui sillonnent la ville
sur leurs motos et quads tunés.
Au programme : cascades hallucinantes et rencontres musclées avec les cops.

dimanche 1 er juin
13.25 M

20.45 L

En Alaska L’Arctic National
Wildlife Refuge

Multidiffusion le 4 juin
à 13.40

Voyages
au bout du monde
avec Art Wolfe

5.00 M

Court-circuit n° 693

5.20 LM

Young love

Série documentaire

5.55 M

13.50 E M

Voyages
au bout du monde
avec Art Wolfe

Cinéma
L’hommeorchestre
Film

22.05 LM7 R

Monsieur de Funès
Documentaire

En Afrique - Madagascar

L’histoire de
l’électricité
Série documentaire

6.20 7 R

16.55 7

23.30 L7

Naturellement génial !

Serial killer

Ulrich Seidl et Josef
Bierbichler

Biomimétisme

Personne ne bouge !
Magazine

7.15 LM

Multidiffusion le 4 juin
à 7.05

Un billet de train
pour...
Le Mexique

17.35 7

8.00 L7

François de Roubaix

Blow up

ARTE JUNIOR
Programme jeunesse

Magazine

17.40 L7 MER

9.45 LM

Home Swiss home

Génération Ferré
Documentaire

Série documentaire

18.30 L7 R

La route des lacs

MAESTRO
Valses de Vienne
Concert

10.30 LM

Home Swiss home

La traversée des Alpes

Multidiffusion le 3 juin
à 5.15

Documentaire

Multidiffusion le 9 juin
à 2.00

ARTE Junior

Magazine de Markus
Heidingsfelder (2013,
52mn)
Le réalisateur
autrichien Ulrich Seidl
rencontre l’acteur Josef
Bierbichler, pour une
féconde déambulation
dans les rues de Kiev.

Programmes jeunesse (2014, 1h45mn)

Le Mecklembourg

Série documentaire
© Peter Klotz

un roman graphique
sur l’odyssée de
réfugiés africains
dessiné par le Finlandais
Ville Tietäväinen.

Hommage à Robert
Schumann

Multidiffusion le 2 juin
à 3.25

12.05 L7

Ma ville : Bordeaux
Série documentaire
Multidiffusion le 7 juin
à 5.00

12.30 7

Philosophie
Amour fou

Magazine

Vox pop
Magazine

20.40 LEM
Square
Magazine

Multidiffusion le 7 juin
à 5.25

VF/V0STF

Small crime
Film

4.05 M

Philosophie
Amour fou

Magazine

20.00 7 E

20.10 L7 E

13.00 7

1.25 7

ARTE Journal
Karambolage
Magazine de Claire
Doutriaux (2014, 13mn)
L’histoire de la
baguette française ;
payer “en monnaie de
singe” ; marcher à
“l’heure allemande” ; la
devinette.

Silex and the city
L’orientation des
espèces

Série d’animation

Un voyage dans les métropoles européennes à
la découverte de bâtiments novateurs et de
projets urbanistiques visionnaires. Avec l’architecte viennois Jakob Dunkl.

Multidiffusion le 6 juin
à 5.05

Bombay beach
Documentaire

19.45 7

Ma ville : Bordeaux

Concert
Réalisation : Andy
Sommer ( 2010, 1h)

2.50 LR

Multidiffusion le 7 juin
à 18.10

12.05

Aix en concert

© BuiltBy.TV

© Sanguko studio

Cuisines
des terroirs

Des documentaires, des films d’animation et des
fictions pour le jeune public, avec une série à suspense (La malédiction du faucon), un JT à hauteur
d’enfant (ARTE Journal Junior), un conte contemporain (Mimoun, photo) et une série documentaire
sur les enfants dans la Première Guerre mondiale
(Petites mains dans la Grande Guerre).

0.25 L7

SOIRÉE
19.15 L7

8.00

Au cŒur de la nuit

11.15 L

Metropolis
Magazine culturel
(2014, 52mn)
Au sommaire : la scène
culturelle florissante de
Tbilissi ; Mains invisibles,

© Stetz Film/Ivo de Bruin

JOURNÉE

Aujourd’hui escale à Bordeaux : la ville du SudOuest abrite plus de trois cent cinquante monuments historiques. Comment cette merveille séculaire parvient-elle à poursuivre son développement
sans perdre son identité ? C’est ce que cherche à
découvrir Jakob Dunkl, qui s’attarde sur l’étonnante
extension du palais de justice par Richard Rogers,
sur la cité de Pessac réalisée par Le Corbusier ou
encore sur le chai du Château Cheval Blanc dessiné
par Christian de Portzamparc.
Série documentaire de Mic Thiemann (Allemagne, 2013, 5x26mn)

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français
V0STF version originale

sous-titrée en français

12.30

Philosophie
Amour fou

Qu’est-ce qu’aimer à la folie ? Quel point commun
entre le coup de foudre amoureux, l’extase religieuse et le goût frénétique du chocolat ? Raphaël
Enthoven s’entretient avec Olivia Gazalé, auteure de
Je t’aime à la philo (Robert Laffont, 2012).
Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2014, 26mn)
Coproduction : ARTE France, A Prime Group
En partenariat avec
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© The Philharmonics/Fadil Berisha

Personne
ne bouge !

© André Villiers

16.55

Serial killer
Les tueurs en série
au cinéma

Le serial killer, qui fit ses débuts
au cinéma dans le The lodger
d’Hitchcock, est devenu un
genre à lui tout seul depuis Le
silence des agneaux.

18.30 | MAESTRO

Valses
de Vienne

De splendides valses de Strauss
adaptées par Schönberg, Berg et
Webern.

Personne ne lit

Le parfum de Patrick Süskind,
publié en 1985, met en scène
l’assassin Jean-Baptiste Grenouille et donne des trucs pour
signifier à quelqu’un qu’il ne
sent pas la rose.

juin

Icône

dimanche

1 er

Dissection de Massacre à la
tronçonneuse, qui a traumatisé une génération de spectateurs et posé les bases des
slashers, films où un tueur fou
massacre des ados décérébrés.
Supercocktail

Vous êtes un acteur sans histoire et souhaitez vous “sérialkillériser” ? Suivez la recette du
Christian Bale, un cocktail à
base d’orange sanguine.
Scandale !

C’était en 1994, époque où l’on
accusait le ciné et la télé de tous
les maux. Oliver Stone en a fait
les frais à la sortie de son odyssée sanglante Tueurs nés.
Pincushion Man

Né en 1935 de l’imagination du
dessinateur Ub Iwerks, le cruel
Pincushion Man décime à
coups d’aiguille un pays imaginaire peuplé de ballons de
baudruche.

En partenariat avec

17.40
Génération
Ferré

20.10

Il a mis en musique l’amour, la mort,
la révolte et d’incandescents poèmes.
Retour émouvant sur la carrière fleuve
de Léo Ferré.

Vox pop

Magazine polémique, radical et
positif, Vox pop ausculte l’Europe
sans concession tous les dimanches
à 20.15.

P

assionné de musique, il a appris seul la composition et l’harmonie, et a débarqué à Paris
en 1946, à 30 ans, sans le sou. Comme
nombre de ses confrères, Léo Ferré a débuté dans
les cabarets de Saint-Germain-des-Prés aux riches
heures de la chanson rive gauche. Mais il n’idéalisera pas cette période, rendant hommage au public
“qui écoutait la chanson avec plaisir”, mais
dénonçant “l’exploitation abusive des artistes” par
les “tauliers”. Déjà Léo l’écorché vif dit ce qu’il
pense à chaque fois qu’il en a l’occasion, un penchant contestataire qui, bien plus tard, en mai 1968,
rencontrera un formidable écho.
Léo Ferré n’a cessé de se renouveler, mettant en
musique Baudelaire, Verlaine ou Rimbaud qu’il fit
ainsi “descendre dans la rue”, chantant aux côtés
des anars ou habitant passionnément la scène. La
rupture violente, en 1968, avec Madeleine, épouse
et muse, et la mort de la guenon Pépée, l’enfant
chéri du couple, réveille d’anciennes blessures et lui
inspirera de saisissants monologues. Se replongeant
dans les musiques et les textes de Ferré, interviewant ses proches, ce documentaire retrace les
diverses périodes de cette carrière multiforme, dessinant en filigrane le portrait d’un homme tourmenté et attachant.
Documentaire de Jorge Amat et Robert Belleret (France, 2013,
52mn) ~ Coproduction : ARTE France, Kuiv Productions, INA
(R. du 14/7/2013)
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Avec : The Philharmonics - Réalisation : Tilo Krause
(Allemagne/Autriche, 2011, 43mn) - Production :
Accentus Music
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Au sommaire : enquête en Grèce, le
deuxième pays d’Europe à avoir légalisé la
gestation pour autrui, autrement dit la
pratique des mères porteuses. Entretien
avec Caroline de Haas, chef de file des
listes féministes aux élections européennes. En Italie : Maria Rosaria
Russo dirige le lycée Piria de Rosarno, en
Calabre. Grâce à elle, cet établissement
situé sur les terres de la ’Ndrangheta, la
mafia calabraise, est devenu un bastion
antimafia.
Magazine présenté par John Paul Lepers (France,
2014, 26mn) - Coproduction : ARTE France,
Magneto Presse
En partenariat avec
© paul blind

Revue culturelle de Philippe Collin,
Xavier Mauduit et Frédéric Bonnaud
(France, 2014, 35mn)
Coproduction : ARTE France,
Ex Nihilo

Au programme par des musiciens de l’Orchestre philharmonique de Vienne : Wein,
Weib und Gesang revu par Alban Berg ;
La valse de l’Empereur opus 437,
Lagunenwalzer opus 411 et Roses du sud
opus 388 adapté par Arnold Schönberg ;
Valse au trésor, tirée de l’opérette Le
baron tsigane, dans la version d’Anton
Webern.

22.05

Monsieur
de Funès

|

Le directeur d’une troupe de ballet à succès
se voit transformé malgré lui en père nourricier.
Une comédie musicale kitschissime,
avec un Louis de Funès plus hystérique que jamais.

M

onsieur Édouard, alias Evan
Evans, est à la fois danseur,
musicien, imprésario, metteur
en scène et manager d’une troupe de
danseuses qu’il mène au doigt et à l’œil.
Celles-ci doivent se vouer corps et âme à
leur art et surveiller leur poids de près.
De plus, toute vie sentimentale leur est
interdite. Au cours d’une tournée en
Italie, l’une d’entre elles dépose un nouveau-né dans la chambre d’Evan Evans,
qui découvre avec effroi que son neveu
en est peut-être le père. Bientôt, les
bébés se multiplient et les quiproquos
s’additionnent...

Eh bien dansez, maintenant

Documentaire de Gregory Monro et Catherine
Benazeth (France, 2013, 1h22mn) ~ Coproduction :
ARTE, Tangaro, CLC ~ (R. du 23/12/2013)

1 er
dimanche

20.45 Cinéma
L’homme-orchestre

Trente ans après sa mort, Louis de Funès
reste l’un des acteurs préférés des
Français. Quel est le secret de ce succès
qui dépasse largement l’Hexagone ?
Comment l’engouement se perpétue-t-il à
travers les générations ? Fils d’immigrés
espagnols exilés en France après un scandale, il a longtemps couru le cachet avant
de connaître une célébrité fulgurante en
1964. Il sera boudé par la critique qui lui
préférait Jacques Tati, mais le réhabilitera
sur le tard.
À travers les témoignages admiratifs, et
parfois émus, d’Alexandre Astier, de Jamel
Debbouze et de Guillaume Gallienne, on
comprend à quel point il a marqué et inspiré les acteurs et humoristes d’aujourd’hui. “Dès la première grimace,
j’étais amoureux de de Funès”, confie
Jamel. En fins connaisseurs, ils décortiquent la mécanique de son talent, secondés par de nombreuses archives et une
foule de spécialistes accourus de tous
horizons : Bertrand Dicale, biographe de
l’acteur, l’historien Jean-Baptiste Thorel,
l’écrivain Valère Novarina, le pédopsychiatre Marcel Rufo, des compagnons de
route comme Mylène Demongeot ou
Claude Zidi.

juin

Disparu en 1983, Louis de Funès
continue de faire s’esclaffer les
téléspectateurs de tous âges. Un
portrait attachant qui explique ce
succès et démonte la mécanique
d’un jeu d’acteur étourdissant.

comique est au sommet de son art. Mais
si les gags à la Jerry Lewis comptent
parmi les influences majeures du film,
cette comédie musicale est surtout l’occasion pour Louis de Funès de déployer
tout son talent de... danseur.
Film de Serge Korber (France/Italie, 1970, 1h25mn)
Scénario : Jean Halain, Serge Korber, Géza
Redványi - Avec : Louis de Funès (Evan Evans),
Olivier de Funès (Philippe Evans), Noëlle Adam
(Françoise), Paul Préboist (le directeur de l’hôtel),
Franco Fabrizi (Franco Buzzini), Puck Adams
(Lina), Marco Tulli (le commissaire) - Image : Jean
Rabier - Montage : Monique Isnardon, Robert
Isnardon - Musique : François de Roubaix
Production : Gaumont, Rizzoli Film

Dans son rôle d’homme-orchestre tyrannique qui part en vrille, la superstar
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lundi

2 juin

Téléchat
Programme jeunesse

20.05 7

15.10 7

20.45 LEM

Carlos Kleiber

Voyages
au bout du monde
avec Art Wolfe

Documentaire

Série documentaire

5.05 LM

Sur les traces
d’un chef de légende

Au Mexique La péninsule de La Baja

6.00 M

6.50 M

15.35 L7

En hamac
sur l’Amazone
Documentaire
© HR

Voyages
au bout du monde
avec Art Wolfe
Série documentaire
ARTE Reportage
Magazine

7.45 LMEM

Multidiffusion le 9 juin
à 11.35

Naissance d’une île
Documentaire

16.20 LMEM

8.30 L7

De l’Orient
à l’Occident (4)

X:enius

À quoi sert
la cryptologie ?

8.55 LMEM

17.45 L7
L’assiette
brésilienne

Rio, du chaos
à la ville durable

La cuisine de la mer
de Florianopolis

Série documentaire
L’assiette
brésilienne
Les trésors
de l’Amazonie

CINÉMA
Le juge et
l’assassin
Film

Multidiffusion le 4 juin
à 0.50

22.55 L VF/V0STF

CINÉMA
Rendez-vous l’été
prochain
Film
Multidiffusion le 11 juin
à 1.05

0.20 L7

Nos amis,
nos amants
Téléfilm

3.25 LM

Metropolis
Magazine culturel
(2014, 52mn)

Série documentaire
(2014, 20x26mn)
© FL CONCEPTS

11.15 L7 7 E

20.50 R

1.55 LM

Magazine

Naturopolis

Série d’animation

17.20 LM
À quoi sert
la cryptologie ?

10.25 LM

Le feu de l’amour

Série documentaire
X:enius

Guillaume
le Conquérant
Documentaire

Silex and the city

la lucarne
Quand je serai
dictateur
Documentaire

L’âge d’or islamique

Magazine

28 minutes
Magazine

11.45 LM

Inde,
le monde singulier
des Irular
Documentaire

12.30 7

ARTE Journal

Philippines,
pour l’amour d’un aigle

Reportage

13.35 LEM

La côte Est
des États-Unis
La Floride,
l’État du soleil

Série documentaire

Jeune chef étoilée brésilienne, Bel Coelho
explore l’immense diversité de son pays à travers
sa cuisine et ceux qui la font. Jusqu’au 20 juin.

Dans ce premier épisode, Bel Coelho part à la
découverte des secrets culinaires de la forêt amazonienne. Avec Neto et Cristiane, elle cuisine des poissons d’eau douce, le mamuri et la dorade, avec la
farine de manioc.
Lire aussi page 5
Retrouvez L’assiette brésilienne du lundi au
vendredi à 11.15 et vers 17.45.

À l’occasion du Mondial de foot au Brésil,
retrouvez chaque jour une recette
de cuisine brésilienne sur arte.tv/bresil.
Série documentaire présentée par Bel Coelho (France, 2014,
20x26mn) - Réalisation : Frédéric Menissier - Coproduction :
ARTE France, FL Concepts, Grifa Films, Interscoop

Documentaire d’Ulrike Bremer (Allemagne, 2013, 43mn)

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

SOIRÉE
19.00 L

ARTE DÉCOUVERTE
Douces France(s)
En Pays de la Loire

Série documentaire

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants
audiovision pour aveugles
et malvoyants

D
L diffusion en haute définition

© TF1 Films

sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

Multidiffusion le 8 juin
à 10.20

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français

19.45 7

V0STF version originale

ARTE Journal

16

Les trésors de l’Amazonie

Embarquement à bord d’un “bateau de récréation”
qui transporte en cabotage des passagers et des
marchandises le long de l’Amazone. De Manaus à la
frontière colombienne, chacun vient avec son
hamac et s’initie à un monde de décélération sans
mobile ni Internet.

18.15 L7 M

© Gedeon

CINÉMA
Monsieur Lazhar
Film de Philippe
Falardeau (2011,
1h30mn)
Au Québec, un réfugié
algérien sans-papiers
est engagé comme

L’assiette brésilienne

En hamac sur l’Amazone
Multidiffusion le 9 juin
à 6.00

12.40 7 R
360°-Géo

11.15

15.35

Série documentaire

Multidiffusion le 14 juin
à 6.30

© ARD Degeto

5.00 7 ER

instituteur après
le suicide d’une
enseignante. Avec
Fellag, formidable.

© FL CONCEPTS

JOURNÉE

sous-titrée en français

Douces France(s)
En Pays de la Loire

Un panorama des plus belles régions de
France, en compagnie de ceux qui y vivent.
Cinq épisodes inédits jusqu’à vendredi.

Les pays de la Loire composent une mosaïque historique et géographique d’une grande richesse. Du
marais de la Grande Brière à l’île de Nantes, du Puy
du Fou aux maisons troglodytiques de l’Anjou, un épisode dédié à la douceur de vivre.
Série documentaire de Xavier Lefebvre et Laurent Martein
(France, 2014, 5x43mn) - Coproduction : ARTE, Gédéon
Programmes
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22.55 | CINÉMA

0.20 | LA LUCARNE

Un célibataire endurci
découvre l’amour, tandis
que son seul copain voit
son couple se fissurer. Par
et avec Philip Seymour
Hoffman.

À partir d’extraits de films
de famille en super-huit,
une évocation ludique
et poétique du deuil, du
temps qui passe et de nos
vies rêvées.

Pendant dix ans, Yaël André a
accumulé une centaines
d’heure de films de famille ou
de vacances en 8 mm et en
super-huit qui avaient fini au
rebut, tout en filmant ellemême dans ce format aux
“images veloutées” des morceaux de son quotidien. “De
façon inattendue, l’histoire de
mon ami Georges a pris corps
dans ce chaos.” Elle adresse un
éblouissant hommage à cet ami
qui, devenu fou, s’est suicidé, en
tissant le récit de son deuil avec
des extraits de ces films, au fil
d’une voix off et d’une musique
musique de l’intime
toutes deux admirablement
Pour le seul film qu’il ait réalisé, composées.
Philip Seymour Hoffman, dis- Lire aussi page 6
paru au début de cette année,
se montre aussi fin interprète
de la nature humaine derrière Sur arte.tv/synaps,
la caméra que devant, et aussi retrouvez vos souvenirs
minutieux dans la composition. perdus et redonnez vie aux
S’emparant d’une pièce qu’avec images non utilisées dans
John Ortiz et Daphne Rubin- le documentaire
Vega, il a d’abord jouée à New Quand je serai dictateur.
York, il signe une comédie
mélancolique sur l’amour et la Documentaire de Yaël André
solitude en milieu urbain, (Belgique, 2013, 1h30mn)
superbement filmée et Coproduction : ARTE, Morituri, Cobra
Films, RTBF
interprétée.

20.50 CINÉMA
Le juge et l’assassin
|

Un grand Tavernier avec d’éblouissants acteurs,
Galabru et Noiret en tête, inspiré d’un authentique
fait divers de la fin du XIXe siècle.

D

Tableau noir

n Trois Césars en 1977 : meilleur acteur
(Michel Galabru), meilleur scénario,
meilleure musique
Film de Bertrand Tavernier (France, 1976, 2h01mn)
Scénario : Bertrand Tavernier, Jean Aurenche,
Pierre Bost - Avec : Philippe Noiret (le juge
Rousseau), Michel Galabru (Bouvier), Isabelle
Huppert (Rose), Jean-Claude Brialy (le procureur
Villedieu), Renée Faure (Mme Rousseau), Cécile
Vassort (Louise) - Image : Pierre-William Glenn
Montage : Armand Psenny - Musique : Philippe
Sarde - Production : Lira Films - (R. du 3/5/2010)

(Jack goes boating) Film de Philip
Seymour Hoffman (États-Unis, 2010,
1h27mn, VF/VOSTF) - Scénario : Bob
Glaudini, d’après sa pièce - Avec :
Philip Seymour Hoffman (Jack), Amy
Ryan (Connie), John Ortiz (Clyde),
Daphne Rubin-Vega (Lucy), Thomas
McCarthy (le Dr Bob) - Image : Mott
Hupfel - Production : Big Beach Films,
Cooper’s Town Prod., Labyrinth
Theater Company, Olfactory Prod.

© ARD/Degeto

Avec son interprétation magistrale
(Noiret et Galabru, qui se retrouvèrent
en compétition pour le César du meilleur
acteur, mais aussi la toute jeune
Huppert, étonnante de maturité), ses
images élégiaques magnifiant la campagne ardéchoise, son scénario au cordeau, le troisième long métrage de
Bertrand Tavernier ne ressemble pas à
une œuvre de jeunesse. S’inspirant d’un
fait divers authentique, l’affaire Vacher,
le cinéaste y dépeint avec acuité une
France régie par d’impitoyables rapports

de classe et par la frustration sexuelle,
sur fond d’affaire Dreyfus. Au premier
plan de ce très noir tableau, ses deux
personnages principaux, intenses, torturés, retors, ne se laisseront plus oublier.

© Morituri

ans la France rurale de 1893, le
soldat démobilisé Joseph Bouvier
tire sur la femme qu’il aime et
qui l’a refusé, avant de retourner l’arme
contre lui. Interné dans un asile, puis
libéré, en dépit de sa folie manifeste, il se
met à errer à travers les campagnes en
violant et assassinant sauvagement les
jeunes bergers ou bergères qui ont le
malheur de croiser sa route. À Privas, le
juge Rousseau, un vieux garçon vivant
avec sa mère, se passionne pour l’affaire
et parvient à identifier, puis à faire arrêter Bouvier. Il est résolu à envoyer le
pauvre dément à la guillotine...

2
lundi

Chauffeur de limousine à New
York et quinquagénaire pataud,
Jack ne supporte plus sa solitude. Clyde, son collègue et seul
copain, qu’il appelle au secours,
lui présente Connie, qui travaille dans le même établissement de pompes funèbres que
sa femme, Lucy. Puis, pas à pas,
il aide Jack à la conquérir, en lui
apprenant à nager ou à faire la
cuisine. Mais à mesure que le
couple débutant s’apprivoise
maladroitement, celui de Clyde
et Lucy, qui semblait indestructible, se fragilise.

juin

Rendez-vous Quand
l’été
je serai
prochain
dictateur
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mardi 3 juin
13.40 LDEM
CINÉMA
Dernier
domicile connu

5.05 7 ER
5.15 LM

Valses de Vienne
Concert

© Studiocannal

Téléchat
Programme jeunesse

6.00 M

Voyages
au bout du monde
avec Art Wolfe

Série d’animation

20.50

6.50 LEM

Les troubadours
du Sertão
brésilien
Documentaire

7.15 LM

16.20 LMEM

7.45 LMEM

Le creuset asiatique

Vox pop
Magazine

Multidiffusion le 10 juin
à 11.30

Yourope
Magazine

De l’Orient
à l’Occident (5)

Série documentaire

Life

L’aventure de la vie

17.20 LM

8.30 L7

Comment diagnostiquer
les intolérances
alimentaires ?

X:enius

Série documentaire
X:enius

L’assiette
brésilienne

Multidiffusion le 11 juin
à 6.30

La cuisine créative
du Sertão

8.55 LMEM

Série documentaire
(2014, 20x26mn)
Jeune chef étoilée
brésilienne, Bel Coelho
explore l’immense
diversité de son pays
à travers sa cuisine
et ceux qui la font.

Le sable

Enquête sur
une disparition

Documentaire

10.10 LEM
Naturopolis

©FL Concepts

11.15 L7 E

Série documentaire

Documentaire

22.20 L7

Où va l’Ukraine ?
Un pays en état
d’urgence

Documentaire

23.15 L

Entre fractures
et mutations :
la Chine
Documentaire

0.15 R

Tiananmen

Vingt ans après

Documentaire
de Thomas
Weidenbach et Shi
Ming (2009, 52mn)

Les événements
tragiques de 1989
racontés par les
victimes.

1.10 LEM
VF/V0STF

Les enquêtes
du commissaire
Winter

Chambre n° 10 (1 & 2)

Série

3.10 LM
Yourope
Magazine

L’assiette
brésilienne

La cuisine africaine
de Bahia

Un business comme
les autres ?

17.50 L7 E

Magazine

Série documentaire

Produire bio

Magazine

Comment diagnostiquer
les intolérances
alimentaires ?

New York,
la révolution verte

20.45 M

La déco-sapiens

15.35 L7

Série documentaire

28 minutes
Magazine
Silex and the city

Film de José Giovanni
(1970, 1h39mn)
Lino Ventura et Marlène
Jobert dans un polar
crépusculaire.

L’Antarctique
et les îles Malouines
En Patagonie - Le parc
national de Torres
Del Paine

20.05 7

Multidiffusion le 5 juin
à 10.50

3.35 LMEM
Montparnasse
Moyen métrage

© FL CONCEPTS

18.15 LM

La côte Est
des États-Unis
Les États du Sud
Multidiffusion le 10 juin
à 17.35

SOIRÉE

Une jeunesse à Kigali

19.00 L7

Documentaire

12.30 7

ARTE Journal

12.45 7 R
360°-Géo

Les crabes attaquent

Reportage
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Série documentaire

11.45 LM

Le rêve de Nassy

© MDR/DOKfilm

JOURNÉE

ARTE DÉCOUVERTE
Douces France(s)

En Franche-Comté
Multidiffusion le 15 juin
à 9.45

19.45 7

ARTE Journal

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français
V0STF version originale

sous-titrée en français

20.50
Produire bio
Un business comme
les autres ?

En Europe, les produits bio génèrent
21 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Un succès qui s’est accompagné d’une forte
industrialisation des modes de production.
Enquête sur un business qui n’est pas
exempt de pratiques scandaleuses.

E

n Roumanie, de gros investisseurs rachètent
les terres de petits paysans pour pratiquer sur
des milliers d’hectares des cultures et de
l’élevage “bio”, notamment de brebis alimentées
l’hiver avec du maïs transgénique. En Thaïlande, des
crevettes “bio” élevées dans des fermes géantes
consomment de la nourriture industrielle et sont en
contact avec des produits chimiques. En Chine, des
élevages de dindes et de poulets ne doivent leur
étiquette “bio” qu’à un trafic illégal de documents.
En Espagne, des tomates “bio” poussent à côté de
champs en culture intensive généreusement arrosés
de produits phytosanitaires...
L’enquête de Christian Jentzsch montre que
l’explosion de la demande en produits bio a conduit
à une industrialisation systématique des modes de
production. Dans nombre de cas, celle-ci s’opère au
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23.15

Entre fractures
et mutations :
la Chine

22.20
Où va
l’Ukraine ?

Un pays
en état d’urgence
Et si l’avenir de l’Ukraine
dépendait moins de
la confrontation entre
prorusses et nationalistes
ukrainiens que du rôle
des oligarques ? Enquête
au cœur du pays réel.
Présenté par Thomas Kausch

L
Soirée présentée
par Thomas Kausch

Documentaire de Christian Jentzsch (Allemagne, 2014, 1h30mn)

Suivi à 0.15 du documentaire
Tiananmen, vingt ans après
Documentaire de Christine Adelhardt et Martin
Gronemeyer (Allemagne, 2013, 52mn)
© ARD Studio Peking

détriment de l’environnement, des petits agriculteurs
et de la qualité des produits. Car, de plus en plus, ce
sont de grands groupes internationaux ou la
distribution discount qui contrôlent le bio. Ici
comme ailleurs, la loi du marché s’est imposée. Une
situation rendue possible par la multiplicité des
organismes de certification (plus de cent labels et
marques bio rien qu’en Allemagne), par la négligence
d’ONG parfois peu regardantes et par une
réglementation européenne finalement peu
contraignante. Quant aux idéaux du commerce
équitable portés par les premiers adeptes du bio, ils
sont battus en brèche par ceux qui rémunèrent la
main-d’œuvre – paysans locaux, voire immigrés
sans-papiers – à vil prix.

’Ukraine n’est plus depuis longtemps le grenier à blé de l’Europe. C’est un marché de
45 millions d’habitants et un territoire crucial
stratégiquement par sa position d’immense zone de
transit, notamment gazier et pétrolier. L’ancienne
république soviétique est par ailleurs dotée d’un
système politique dans lequel les oligarques sont
tout-puissants. Ces chefs d’entreprises possèdent
banques, journaux, mines de charbon, usines sidérurgiques et plates-formes pétrolières. Ils financent
les partis – quand ils ne se lancent pas eux-mêmes
en politique –, et ont tissé des réseaux fondés sur le
népotisme et les amitiés. À l’Ouest, on a tendance à
les considérer comme des patrons mafieux.
D’aucuns se sont contentés de profiter du vide
consécutif à l’effondrement de l’URSS pour prospérer. Aujourd’hui, un rapprochement avec l’UE pourrait remettre en cause leurs empires, dans la
mesure où il supposerait de faire fonctionner le
pays selon les règles d’un État de droit. Certains y
voient la perspective de nouveaux marchés et
appuient l’ouverture à l’Ouest ; d’autres redoutent
un danger pour leurs affaires et soutiennent un rapprochement avec la Russie...

3
mardi

L’essor économique de la Chine a transformé le pays de manière radicale. Avec
ces bouleversements émerge une nouvelle société civile qui tente de faire
entendre sa voix, notamment pour s’élever contre les violations des droits de
l’homme. Les documentaristes ont rencontré les initiateurs de nombreux projets citoyens, organisés non sans
risques : un jeune homme qui milite
contre les expropriations forcées de milliers de paysans ; l’écrivain Chen
Guanzhong, censuré par le régime, qui
prend ouvertement position contre la
dictature ; le fondateur d’une association
d’aide aux ouvriers migrants, qui leur
propose une aide juridique gratuite –
seul recours dans un pays où les syndicats n’existent pas. On entend également
la militante Su Changlan, qui lutte pour
les droit des femmes et contre le trafic
d’enfants, face à un gouvernement qui
organise la répression des parents au
nom de la “société harmonieuse” prônée
par le parti. Autant d’initiatives qui, en
tentant modestement de promouvoir un
État de droit, mettent en évidence l’urgence d’un véritable changement
politique.

juin

Enquête sur un mouvement démocratique plus vivace qu’on ne croit,
vingt-cinq ans après la répression
sanglante place Tiananmen.

Lire aussi page 4
Documentaire de Martin Jabs, Martin Striegel et Jan N. Lorenzen
(Allemagne, 2014, 52mn)
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mercredi 4 juin
13.40 LM

Cinéma
L’hommeorchestre
Film de Serge Korber
(1970, 1h15mn)
Une comédie musicale
kitschissime avec Louis
de Funès plus
hystérique que jamais.

5.10 LM

Les salons
de musique

Mozart, Haydn,
Boccherini

Concert

6.15 M

Voyages
au bout du monde
avec Art Wolfe

15.15 7

Voyages
au bout du monde
avec Art Wolfe

Au Brésil - Le Pantanal

Série documentaire

En Mongolie - Entre
steppe et montagne

6.40 M
X:enius

Magazine

7.05 M

Serial killer

15.40 L7 R

7.45 LMEM

À la conquête
du carnaval de Rio

Life

L’aventure de la vie

Vie d’une école
de samba

Série documentaire

Documentaire

8.30 L

Multidiffusion le 11 juin
à 11.30

X:enius

Nourriture pour chiens
et chats : qu’y a-t-il dans
la boîte ?

16.25 LMEM
De l’Orient
à l’Occident (6)

Magazine
© Bilderfest

L’ascension de l’Empire
ottoman

Série documentaire

17.20 LM
X:enius

Série documentaire

Multidiffusion le 11 juin
à 17.35

11.45 LM
Pluie bénie

Des villages indiens face
à la sécheresse

Documentaire

12.30 7

ARTE Journal

12.45 7 R
360°-Géo

Des chats
au pays des tsars

Reportage

20

Série d’animation

20.50 LM

CINÉMA
Sport de filles
Film

Multidiffusion le 5 juin
à 13.35

23.25 LE VF/V0STF
CINÉMA
Même la pluie
Film

Multidiffusion le 7 juin
à 1.05

1.05 LMEM
VF/V0STF

Real humans
(1, 2 & 3)
Saison 2

Série

4.00 LM

Arman hors saison
Moyen métrage

11.15

L’assiette brésilienne

Les desserts du Pernambouc
Jeune chef étoilée brésilienne, Bel Coelho
explore l’immense diversité de son pays à travers sa cuisine et ceux qui la font.

Au XVe siècle, la découverte du sucre, véritable or
blanc, permit l’essor de la ville de Recife, dans lea
région du Pernambouc. Depuis, les habitants n’ont
jamais perdu leur passion pour les desserts, dont ils
partagent aujourd’hui les secrets avec Bel Coelho.
Voir à 17.45 l’épisode La cuisine exotique du
Pantanal
Lire aussi page 5
Série documentaire présentée par Bel Coelho (France, 2014,
20x26mn) - Réalisation : Jean-Marie Cornuel et Selma
Durin-Bitencourt - Coproduction : ARTE France, FL Concepts,
Grifa Films, Interscoop

17.20

X:enius

Nourriture pour chiens
et chats : qu’y a-t-il
dans la boîte ?
X:enius divulgue ses connaissances sur un
mode ludique, le matin et en fin d’après-midi,
du lundi au vendredi.

Environ 15 millions de chiens et 40 millions de
chats vivent dans les familles françaises ou allemandes. Les aliments pour animaux domestiques
sont un marché des plus rémunérateurs.

La cuisine exotique
du Pantanal

Série documentaire
©FL Concept

Les desserts
du Pernambouc

Fashion-victim

L’assiette
brésilienne

Naturopolis

L’assiette
brésilienne

Silex and the city

17.45 L7 E

10.25 LEM

11.15 L7 E

20.45 LEM

Magazine

La tragédie
électronique
Documentaire

Série documentaire

28 minutes
Magazine

Nourriture pour chiens
et chats : qu’y a-t-il dans
la boîte ?

8.55 LM

Tokyo, de la mégapole
à la ville-jardin

20.05 7

Le documentaire
culturel
Sylvette, un
modèle de Picasso
Documentaire

Personne ne bouge !
Magazine

ARTE Journal

22.30 L

(c) Art Wolfe

Les cyborgs sont-ils
l’avenir de l’être humain ?

Série documentaire

19.45 7

© FL CONCEPTS

JOURNÉE

Magazine présenté par Carolin Matzko et Gunnar Mergner
(Allemagne, 2014, 26mn)

20.05

Multidiffusion le 11 juin
à 6.00

28 minutes

18.15 LM

La côte Est
des États-Unis

sous-titrage pour sourds
et malentendants

New York,
la Grosse Pomme

E

SOIRÉE

sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

Série documentaire

19.00 L

ARTE DÉCOUVERTE
Douces France(s)
En Corse

Série documentaire

Multidiffusion le 8 juin
à 14.20

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français
V0STF version originale

Le magazine quotidien d’actualité 100 %
bimédia présenté par Élisabeth Quin.

Élisabeth Quin reçoit tous les jours en première
partie d’émission un invité témoin de l’actualité.
Elle mène ensuite un débat sur le sujet chaud du
jour, accompagnée de Nadia Daam, journaliste spécialiste du web, et alternativement des journalistes
politiques Vincent Giret, Guillaume Roquette et
Renaud Dély. Juan Gomez élargit le débat à l’international avec sa chronique “Vu d’ailleurs”.
Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2014, 40mn)
Coproduction : ARTE France, ALP

sous-titrée en français
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Le documentaire
culturel

Sylvette,
un modèle
de Picasso

© Films Distribution

22.30

Rencontre avec Sylvette 23.25 CINÉMA
David, 78 ans, qui fut dans
les années 1950 l’une des
dernières muses de
Picasso.
Le tournage chaotique
Au printemps 1954, Pablo d’un film en Bolivie, marPicasso, qui séjourne dans le qué par la révolte des figuvillage provençal de Vallauris, rants indigènes sur fond
demande à Sylvette David, de guerre de l’eau. Une
sa jeune voisine de 19 ans, belle leçon d’humanité.
|

|

de devenir son modèle. En
quelques semaines, il fera
plus de cinquante portraits de
la jeune femme à la haute
queue de cheval blonde et à la
frange en désordre – dans
une étonnante diversité de
styles, du réalisme au
cubisme. Une collaboration
qui aida le peintre à surmonter sa récente rupture avec
l’artiste Françoise Gilot, partie
vivre à Paris avec leurs deux
enfants. À l’occasion de l’exposition exceptionnelle organisée à Brême autour de cette
série de portraits, ce documentaire intimiste part à la
rencontre de Sylvette David,
qui fut l’un des témoins privilégiés du travail de cet artiste
phare du XXe siècle.

L’histoire d’une cavalière surdouée qui se heurte
aux intérêts personnels et aux enjeux financiers
des milieux hippiques... Avec Marina Hands,
Josiane Balasko et Bruno Ganz, un formidable
western normand de Patricia Mazuy.

R

Le cinéma et les chevaux

Onze ans après l’ambitieux film en costumes SaintCyr avec Isabelle Huppert, Patricia Mazuy revient avec
le formidable Sport de filles qui réunit ce qu’elle aime
et connaît le mieux : le cinéma et les chevaux. Ce film
possède une dimension documentaire qui nous fait
entrer dans un monde peu connu du grand public,
fait de codes et de gestes très précis, où règnent dévotion, travail et discipline. Mais Sport de filles est aussi
une allégorie sur la lutte des classes et le capitalisme
(l’argent domine tout, et les chevaux deviennent une
valeur de transaction) et sur les rapports hommesfemmes, eux aussi réglés selon des rites de soumission, de pouvoir et d’observation.

Film de Patricia Mazuy (France/
Allemagne, 2011, 1h37mn) - Scénario :
Patricia Mazuy, Simon Reggiani,
Patrick Le Rolland - Avec : Marina
Hands (Gracieuse), Josiane Balasko
(Joséphine de Silène), Bruno Ganz
(Franz Mann), Isabel Karajan (Alice),
Amanda Harlech (Susan), Olivier
Perrier (le père de Gracieuse)
Image : Caroline Champetier
Montage : Mathilde Muyard
Musique : John Cale - Coproduction :
Maïa Cinéma, Lazennec, Vandertastic
Films, ARTE France Cinéma, Le Pacte

Retrouvez la critique
intégrale du film sur le blog
d’Olivier Père, directeur
du cinéma d’ARTE France.

Documentaire de Grit Lederer
(Allemagne, 2014, 52mn)
© MEDEA FILM FACTORY 2014/ Grit Lederer

évoltée par la vente du cheval d’obstacle
qu’on lui avait promis, Gracieuse, cavalière
surdouée, claque la porte de l’élevage qui
l’employait. Elle redémarre à zéro en acceptant de
rentrer comme palefrenière dans le prestigieux
haras de dressage qui jouxte la ferme de son père,
en Normandie. La propriétaire, Joséphine de Silène,
y dirige d’une main de fer un entraîneur allemand
de renommée internationale, Franz Mann, ancien
champion devenu cynique et usé. Dans ce microcosme de pouvoir et d’argent, Gracieuse n’a pour
seules richesses que son talent, son caractère bien
trempé et surtout sa rage d’y arriver. Prise au jeu
d’entraîner un cheval délaissé – avec la complicité
amusée de Franz –, elle poursuit son unique obsession : avoir une monture à elle, qu’elle emmènerait
au sommet...

Lire aussi page 9
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Sebastián, jeune réalisateur
passionné, et Costa, son producteur, arrivent dans le
décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d’un film
consacré à la vie de Bartolomé
de Las Casas, contemporain
de Christophe Colomb et qui
prit la défense des autochtones massacrés par les
conquistadors. Les budgets de
production sont serrés et
Costa se félicite de pouvoir
employer localement des figurants crédibles à moindre
coût. Mais bientôt, le tournage
est interrompu par la révolte
de ces mêmes figurants
contre le pouvoir en place, qui
souhaite privatiser l’accès à
l’eau courante. Costa et
Sebastián doivent alors choisir entre le soutien de la cause
des Indiens et la poursuite du
projet sur lequel ils ont tout
misé.

juin

20.50 CINÉMA
Sport de filles

4
mercredi

Laurence Tremollet

Même
la pluie

(También la lluvia) Film d’Icíar Bollaín
(Espagne/Mexique/France, 2010,
1h39mn, VF/VOSTF) - Scénario :
Paul Laverty - Avec : Luis Tosar
(Costa), Gael Garcia Bernal
(Sebastián), Karra Elejalde (Antón /
Christophe Colomb), Raúl Arévalo
(Juan / Antonio de Montesinos), Juan
Carlos Aduviri (Daniel / Atuey),
Carlos Santos (Alberto / Bartolomé
de Las Casas) - Image : Alex Catalán
Musique : Alberto Iglesias
Production : Alebrije Cine y Video,
Mandarin Cinéma, Morena Films,
Vaca Films, También la lluvia
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jeudi 5 juin

5.20 7 ER

Téléchat
Programme jeunesse

19.00 L7

ARTE DÉCOUVERTE
Douces France(s)

Laurence Tremollet

Téléchat
Programme jeunesse

CINÉMA
Sport de filles

En LanguedocRoussillon

Série documentaire

Multidiffusion le 9 juin
à 20.05

5.25 LM

“Peer Gynt” et
le “Concerto pour
piano de Grieg”
Concert

6.10 M

Au royaume du
Bhoutan ; En Alaska - La
côte du Katmai

Série documentaire

7.00 LM

Metropolis
Magazine

7.45 MM

Le calamar géant
Documentaire

8.30 L7 R
X:enius

Magazine

8.55

L’histoire du jour
le plus long
Documentaire

Voyages
au bout du monde
avec Art Wolfe
En Islande - La terre,
l’air, le feu et l’eau

Série documentaire

15.40 L7

Tsiganes du Brésil
Un adieu à la route

Documentaire

Multidiffusion le 6 juin
à 20.50

Multidiffusion le 12 juin
à 11.30

9.50 LMEM

16.25 LMEM

Y a-t-il trop
d’avions dans
le ciel ?
Documentaire

10.50 LEM
L’assiette
brésilienne

La cuisine créative
du Sertão

Série documentaire

De l’Orient
à l’Occident (7)

L’Empire ottoman
et le monde occidental

Série documentaire

17.20 LM
X:enius

Les cours d’eau peuventils être sauvés ?

Magazine

11.15 L7 E

17.45 L7 E

La cuisine du Cerrado

Belém : la cuisine
de la forêt

L’assiette
brésilienne

Série documentaire

Multidiffusion le 12 juin
à 17.35

11.45 LM

Un billet de train
pour...

L’assiette
brésilienne

Série documentaire

Multidiffusion le 12 juin
à 6.00

18.15 LM

Le Mexique

La côte Est
des États-Unis

12.30 7

Série documentaire

Série documentaire
ARTE Journal

12.45 7 R
360°-Géo

Alexeï, les saumons
et les ours

Reportage
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15.15 7

© Florian Pfeiffer

Les cours d’eau peuventils être sauvés ?

ARTE Journal

Au cœur de
la Nouvelle-Angleterre

20.05

11.15

L’assiette brésilienne

28 minutes
Magazine

La cuisine du Cerrado

Jeune chef étoilée brésilienne, Bel Coelho
explore l’immense diversité de son pays à travers sa cuisine et ceux qui la font.

© paul blind

Voyages
au bout du monde
avec Art Wolfe

19.45 7
Film de Patricia Mazuy
(2011, 1h37mn)
Avec Marina Hands,
Josiane Balasko
et Bruno Ganz, un
formidable western
normand de Patricia
Mazuy.

Photo: Johan Paulin 2013

5.15 7 ER

SOIRÉE

13.35 LMM

© FL CONCEPTS

JOURNÉE

20.45 LEM

Silex and the city
Comment mon père
a mangé bio

Série d’animation

20.50 L7 ME
VF/V0STF

série
Real humans (7 & 8)
Saison 2

22.50 ME
CINÉMA
Le roman
de ma femme
Film

0.25 L7 R
Double jeu

Le sang de la terre

Téléfilm
d’Andreas Herzog
(2012, 1h29mn, VF)
Une bourgade
de Bavière, sa station
de pompage, ses
politiciens corrompus...
La commissaire
Prohacek plonge
en eaux troubles.

1.55 LM

VF/V0STF

Le pigeon
Film

3.40 LM

Jazzanova invite
Jonatan Bäckelie
Concert

Bel Coelho découvre le cerrado brésilien, une vaste
savane tropicale au sud de la forêt amazonienne.
Cette région regorge d’une grande variété de fruits.
Avec Telma, propriétaire d’une ferme, Bel apprend à
cuisiner l’arroz com pequi, un riz cuit dans le jus
du pequi, un fruit à la chair tendre et au noyau
garni d’épines.
Voir à 10.50 La cuisine créative du Sertão et à 17.45
Belém : la cuisine de la forêt
Lire aussi page 5
Série documentaire présentée par Bel Coelho (France, 2014,
20x26mn) - Réalisation : Frédéric Menissier - Coproduction :
ARTE France, FL Concepts, Grifa Films, Interscoop

15.40

Tsiganes du Brésil
Un adieu à la route

À Rio, rencontre avec la famille Soares, descendants de Tsiganes européens.

Au Brésil vit une population dont on ignore souvent
l’existence : les Calon. Descendants de Tsiganes
venus de la péninsule Ibérique, ils sont aujourd’hui
un million dans le pays à se dire Ciganos. Après
avoir passé des siècles sur les routes, ils ont
aujourd’hui tendance à se sédentariser.
Documentaire de Katrin Buhbut (Allemagne, 2013, 43mn)

19.00

Douces France(s)

En Languedoc-Roussillon

Un panorama des plus belles régions de
France, en compagnie de ceux qui y vivent.

Au cœur de la Lozère, sur les franges du causse
Méjean, Frédéric, jeune facteur d’instruments surprenants, perpétue l’héritage des structures sonores
inventées par les frères Baschet après la Seconde
Guerre mondiale. Sur le versant sud du mont Lozère,
Yves, apiculteur et cinéaste scientifique, est un
grand défenseur des ruches troncs traditionnelles
des Cévennes et des abeilles noires autochtones.
Série documentaire de Xavier Lefebvre et Laurent Martein (2014,
5x43mn) - Coproduction : ARTE, Gédéon Programmes
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22.50 | CINÉMA

|

saison 2

Les humanoïdes sont de retour ! La mystérieuse Bea, en quête
du code source, réussira-t-elle à libérer les hubots de leur condition
de machine ? Une saison 2 troublante, où la frontière entre humains
et robots se fait de plus en plus ténue...

5

Jeu de dupes

Épisode 7

Douglas est catastrophé en découvrant que
Florentine a volé un enfant, mais elle refuse de s’en
séparer. Rick, désormais armé, n’entend pas céder
aux humains. Jonas met en marche le clone de
David et tente de lui extorquer le code. Il est
contraint de demander l’aide de Bea, qui a d’autres
projets de son côté. Pour aider Inger, Mimi télécharge un logiciel linguistique sur un site non sécurisé – une imprudence qui pourrait lui coûter cher.
Gordon entre par effraction chez Florentine pour la
libérer de Douglas.

Épisode 8

Paul n’est jamais revenu
de son jogging matinal.
Désemparée, Ève se tourne
vers maître Chollet, qui fut le
professeur de droit et le collaborateur de son mari, avant
d’aller signaler la disparition
à la police. À mesure que l’enquête progresse, la jeune
femme et l’avocat se rapprochent dangereusement...

jeudi

20.50 série
Real humans (7 & 8)

Un troublant face-à-face
entre Léa Seydoux et Olivier
Gourmet, entre polar et
thriller psychologique.

juin

Le roman
de ma femme

Real humans - Saison 2, dix épisodes à suivre
tous les jeudis à 20.50, du 15 mai au 12 juin

Lequel des deux manipule
l’autre ? Pour sa première réalisation en France, le cinéaste
tadjik Djamshed Usmonov
(L’ange de l’épaule droite)
signe un polar épuré, resserré
sur la relation entre Ève, bourgeoise éplorée et endettée, et
Chollet, qui s’est enlisé dans la
solitude depuis le décès de sa
femme. Des personnages ambigus, presque insondables, dont
on tente de démêler les intentions troubles au fil d’un récit
hors du temps, appuyé par des
plans rigoureux et élégants.

La saison 2 de Real humans
est disponible à partir
du 16 mai en coffret DVD,
Blu-Ray et en VOD
chez ARTE Boutique.

Film de Djamshed Usmonov (France,
2009, 1h36mn) ~ Avec : Léa Seydoux
(Ève), Olivier Gourmet (Michel
Chollet), Gilles Cohen (l’inspecteur),
Maruf Pulodzoda (Amro) ~ Image :
Lubomir Bakchev ~ Coproduction :
ARTE France Cinéma, Elzévir Films

Série de Lars Lundström (Suède, 2013, 10x58mn, VF/VOSTF)
Réalisation : Harald Hamrell, Kristina Humle, Christian Eklôw,
Christopher Panov - Scénario : Lars Lundström, Alex Haridi
Avec : Lisette Pagler (Mimi), Marie Robertson (Bea), Pia
Halvorsen (Inger Engman), Josephine Alhanko (Flash/
Florentine), Johan Paulsen (Hans Engman), Alexander Karim
(Douglas), Leif Andrée (Roger), Måns Nathanaelson (Jonas)
Image : Frida Wendel - Son : Tommy Höglind, Göran Nylander,
Jens Meyer Leegard, Hans Barkman - Musique : Rikard Borggård
Montage : Sofia Lindgren - Production : Matador Film, SVT,
avec la participation d’ARTE France
En partenariat avec

Le virus a gravement touché Mimi, et Hans se voit
contraint de l’amener chez Einar pour tenter de l’en
débarrasser. Florentine se rend au cabinet d’avocat
pour la lecture du testament de Douglas, où un
lourd secret lui est alors dévoilé. Tout en travaillant
sur le code, David va aider Bea à échapper à Jonas.
Persuadé que le code se trouve caché quelque part,
Jonas envoie Silas à sa recherche. Rick poursuit sa
lutte pour la liberté, et décide de prendre la tête de
la résistance.
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vendredi 6 juin
Film de Bertrand
Tavernier (1976,
2h01mn)
Avec Philippe Noiret
et Michel Galabru

5.05 LM

Aix en concert

Hommage
à Robert Schumann

15.45 L7

Les médecins
volants
du Rio Pastaza
Documentaire de
Torsten Mehltretter
(2013, 43mn).
En Amazonie, des
médecins itinérants
soignent les Indiens
Achuar, de plus en plus
menacés dans leur
mode de vie.

Concert

6.05 M

Voyages au bout
du monde
avec Art Wolfe
En Asie - L’Inde
et le Népal

Série documentaire

6.30 M
X:enius

7.00 LEM
Futuremag
Magazine

© Torsten Mehltretter

Bonnes ou mauvaises
habitudes ?

7.45 LMM

Les révoltés
du “Meermin”
Documentaire de Nic
Young et Joe Kennedy
(2010, 52mn)

X:enius

Que faire des déchets
radioactifs ?

Magazine

17.20 M

8.55 M

X:enius

Produire bio

Que faire des déchets
radioactifs ?

Un business comme
les autres ?

Documentaire

10.25 L7 R
Le Pays basque
espagnol

11.15 L7 E
L’assiette
brésilienne

Série documentaire
© FL CONCEPTS

SOIRÉE
19.00 L

12.30 7

ARTE DÉCOUVERTE
Douces France(s)

12.45 7 R

Série documentaire

ARTE Journal

Bangkok, insectes frits
à toute heure

Reportage

13.40 M

cinéma
Le juge et
l’assassin

24

En Picardie et NordPas-de-Calais
© Gedeon Programmes

360°-Géo

21.40 L

Documentaire

Multidiffusion le 10 juin
à 9.45

22.45 L7

SCIENCES
Polynésie, un
avenir irradié
Documentaire

23.35 L7 E
Société
Le terrain
Documentaire

20.50 HISTOIRE
L’histoire du
jour le plus long
|

6 991 bâtiments de guerre, 12 837 avions,
200 000 hommes... : le 6 juin 1944 débutait
la plus formidable et la plus téméraire
opération militaire de l’histoire.

L

Court-circuit
n° 694
Magazine

Notre chanson
Moyen métrage

Série documentaire

Documentaire

HISTOIRE
L’histoire du jour
le plus long
Documentaire

1.35 L7 V0STF

Le New Hampshire
et le Maine

La belle histoire
de Sighisoara

20.50

Spécial Festival
de Hambourg

La côte Est
des États-Unis

Transylvanie

Série d’animation

La fête du maïs
à Caruaru

18.15 LM

11.45 LM

L’enfance de l’art

0.45

Multidiffusion le 13 juin
à 6.00

Multidiffusion le 20 juin
à 6.00

Silex and the city

17.50 L7 E

Série documentaire

Le Japon à São Paulo

20.45 LEM

Multidiffusion le 13 juin
à 2.50

© FL CONCEPTS

Série documentaire

28 minutes
Magazine

Magazine

L’assiette
brésilienne

Un billet de train
pour...

20.05 7

La drôle de guerre
d’Alan Turing

16.30 LEM

8.30 7

ARTE Journal

HISTOIRE
Comment les maths
ont vaincu Hitler

Multidiffusion le 13 juin
à 11.30

Requins des
profondeurs
Documentaire

19.45 7

© National Archives, Washington

JOURNÉE

2.05 LM
Tracks
Magazine

2.50 LM

Double jeu

Une mer de larmes

Téléfilm (VF)

4.20

BEST OF
ARTE JOURNAL

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français

Multidiffusion le 15 juin
à 10.10

V0STF version originale

sous-titrée en français

Soirée présentée
par émilie Aubry

e 6 juin1944 à 6h30. Les premières péniches de
débarquement atteignent les plages de
Normandie. Pendant ce temps, les fortifications allemandes sont pilonnées par l’artillerie
lourde. Mais le mur de l’Atlantique résiste bien. À
l’abri dans leurs blockhaus, les soldats allemands
ont pour la plupart survécu à ce premier bombardement et commencent à tirer sur les soldats alliés
qui débarquent à découvert. C’est le carnage,
notamment à Omaha Beach, où plus de mille soldats américains perdent la vie en un temps record...

Derrière le mythe

Ce documentaire retrace l’opération Overlord, des
préparatifs jusqu’au débarquement lui-même. Il
revient sur les problèmes posés par l’organisation
d’une telle offensive et la manière dont un certain
nombre de décisions furent prises en amont. Des
Américains, des Britanniques, des Allemands et des
Français apportent leurs témoignages, qui viennent
parfois égratigner la légende. Ainsi, certains Français
soulignent que le prix à payer par les civils a été très
élevé : plus de dix mille d’entre eux ont péri sous les
bombardements alliés destinés à préparer le débarquement. Carol Mather, ancien aide de camp du
général Montgomery, reconnaît pour sa part que les
Alliés ont commis un certain nombre d’erreurs. En
tout état de cause, l’image du soldat parfaitement
entraîné et équipé est un mythe. Ceux qui débarquèrent sur les plages de Normandie étaient souvent imparfaitement préparés, en particulier les
Américains.
Documentaire de Sebastian Dehnhardt et Manfred Oldenburg
(Allemagne, 2004, 52mn) - (R. du 2/6/2004)
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70e anniversaire
du débarquement
de Normandie

Comment un mathématicien anglais
excentrique et antimilitariste a
changé le cours de la Seconde
Guerre mondiale.

Et si le débarquement de Normandie
n’avait été possible que grâce à un mathématicien antimilitariste et anticonformiste, dont le rêve était de construire un
cerveau artificiel ? Le doux rêveur en
question s’appelle Alan Turing et son
domaine d’études est la branche la plus
fondamentale des mathématiques : la
logique. Bien loin, en principe, de toute
application concrète. Comment ce savant
excentrique a-t-il pu contribuer à la victoire des Alliés ? La réponse se trouve
dans la petite ville de Bletchley Park,
dans la grande banlieue londonienne.
C’est ici que s’est jouée pendant la
Seconde Guerre mondiale une vaste partie d’échecs dont l’enjeu était le décryptage des communications secrètes de
l’armée allemande. Une partie dont la
pièce maîtresse a justement été Alan
Turing – l’inventeur de ce qui ne s’appelait pas encore l’ordinateur. Esprit plus
que brillant, Turing sera pourtant traité
de manière odieuse au lendemain de la
guerre : son homosexualité lui ayant valu
des poursuites judiciaires, il se suicidera
en 1954 après avoir dû subir une castration chimique.
Documentaire de Denis van Waerebeke (France,
2014, 1h) - Coproduction : ARTE France, Les Films
d’Ici

Vingt ans après la fin des
essais nucléaires en
Polynésie
française,
enquête sur les conséquences de ces tests dont
la France semble bien peu
se soucier.

En l’espace de trente ans, la
France a effectué plus de cent
quatre-vingt-dix
essais
nucléaires – aériens puis souterrains – sur les atolls de
Mururoa et Fangataufa, omettant soigneusement d’informer
les populations des risques
encourus. Aujourd’hui, ce sont
la vie et la santé de 150 000
habitants de la région Pacifique
qui sont ainsi menacées : on
ne compte plus les cas de cancer de la thyroïde ou du poumon – en témoignent Kua et
Teariki, un jeune couple dont
les familles respectives ont été
décimées par la maladie. Outre
ces risques avérés pour la
santé des habitants, l’archipel
lui-même, dont le sous-sol est
désormais truffé de tonnes de
plutonium, a été fragilisé par
les explosions : les failles qui le
traversent pourraient provoquer des effondrements dramatiques, entraînant des raz
de marée meurtriers une pollution du milieu océanique. Ce
documentaire décrit la situation critique de ces populations
abandonnées par des autorités
peu enclines à admettre leur
responsabilité.

23.35 Société
Le terrain
|

Plongée dans le quotidien
d’une école de foot de banlieue,
où l’espoir de s’en sortir grâce
au ballon rond défie chaque jour
la fatalité de l’exclusion.

U

n unique terrain pour plus de six cents garçons, des vestiaires vétustes, mais une
arrière-salle qui déborde de trophées… Le
club de foot la Jeunesse d’Aubervilliers (l’ASJA)
maintient son niveau d’excellence malgré des
moyens dérisoires. Dans ce club comme partout en
banlieue parisienne, les jeunes espèrent taper dans
l’œil des recruteurs que les clubs de l’élite dépêchent
chaque week-end dans les stades de la région. À
l’image de Jonathan, Glen et Anas qui n’ont qu’une
idée en tête : “passer pro”. Mais même pour les plus
talentueux, le temps presse. Bientôt, ils seront trop
âgés pour intégrer un centre de formation…
Matchs, entraînements, déplacements, détections… : pendant plus d’un an, Xabi et Agnès Molia
ont suivi les différentes équipes de l’ASJ Aubervilliers
et leurs entraîneurs. Réussissant à faire oublier leur
présence, les documentaristes sont parvenus à filmer l’intimité de ce club de quartier, devenu un
acteur social incontournable dans l’une des communes les plus pauvres de France.

juin

La drôle de guerre
d’Alan Turing

Polynésie,
un avenir
irradié

6
vendredi

Comment
les maths ont
vaincu Hitler

© Helgi Felixson

© Denis Van Waerebeke/The Pepin Press BV

21.40 | HISTOIRE

22.45 | SCIENCES

Lire aussi page 7
Documentaire d’Agnès et Xabi Molia (France, 2014, 1h07mn)
Coproduction : ARTE France, Tournez S’il Vous Plaît

Documentaire de Helgi Felixson et
Titti Johnson (Allemagne, 2013,
52mn)

N° 23 – semaine du 31 mai au 6 juin 2014 – ARTE Magazine

25

Direction de la Communication

Contacts
ARTE FRANCE

8, rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux
Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77
Pour joindre votre
interlocuteur, tapez
01 55 00 suivi des quatre
chiffres de son poste.

ARTE MAGAZINE

arte-magazine@artefrance.fr
Publication d’ARTE France
ISSN 1168-6707
Rédacteur en chef
Olivier Apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr

et/ou
Nicolas Bertrand (70 56)

irectrice
de la communication

Marie-Danièle
Boussières (70 34)
md-boussieres@artefrance.fr
secrétariat Christel Lamontagne

n-constans@artefrance.fr

Rédacteurs
Irène Berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr

Barbara Levendangeur (70 58)

Série, Fiction, ARTE Junior,
Karambolage, Atelier de recherche

Dorothée van Beusekom
(70 46)
d-vanbeusekom@
artefrance.fr

ARTE Magazine
et les dossiers de presse
des programmes sont sur

artepro.com
artemagazine.fr

e-zampa@artefrance.fr
Chargé de l’iconographie

Olivier de Clarembaut
(70 49)
Documentaliste
iconographe

Responsable
du service presse /
relations publiques

g-hoh@artefrance.fr

Celia Diop
en remplacement
Geneviève Duigou (70 53)

Céline Chevalier (70 63)
c-chevalier@artefrance.fr
Responsable
du secteur
relations publiques

Grégoire Mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

Grégoire Hoh (70 48)

g-duigou@artefrance.fr

Découverte
et Connaissance

L’aventure humaine, Sciences,
ARTE Découverte, 360-GÉO,
série documentaire de 17.45,
Terres d’ailleurs, futuremag
documentaire du dimanche à 20.40

Martina Bangert
(72 90)

m-bangert@artefrance.fr

Clémence Fléchard
(70 23) en remplacement
de Nadia Refsi
c-flechard@artefrance.fr

assistante

Charlotte Forbras (73 25)
en remplacement
de Marie-Charlotte Ferré
c-forbras@artefrance.fr

Cinéma, INFORMATION,
ARTE Radio
Service de presse
HISTOIRE,
GÉOPOLITIQUE ET Société

Thema mardi, Investigation,
Documentaires culturels,
Histoire, Géopolitique, Le dessous
des cartes, Yourope, Société,
LA Lucarne, Au cœur de la nuit,
Cuisines des terroirs, X:enius,
28 minutes

Rima Matta (70 41)

Cinéma, Court-circuit,
ARTE France Cinéma,
Moyen métrage, ARTE Journal,
ARTE Reportage

Agnès Buiche
Moreno (70 47)

a-buiche@artefrance.fr

Pauline Boyer (70 40)
p-boyer@artefrance.fr

c-braun@artefrance.fr

MAGAZINES
ET POP CULTURE

Tracks, Pop culture, Philosophie,
Vox pop, Metropolis, square

Audrey Jactat (70 43)

o-olivi@artefrance.fr

chargé de marketing

Antoine Julien (70 88)
a-julien@artefrance.fr

partenariats

Françoise Lecarpentier
(71 28)

f-lecarpentier@artefrance.fr
assistante partenariats

Raphaëlla Saada (72 38)
r-saada@artefrance.fr

arte france
développement
responsable
de la communication

Henriette Souk (70 83)
h-souk@artefrance.fr
chargée de
communication

ARTE G.E.I.E.

4, quai du chanoine
Winterer CS 20035
67080 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22
Presse et relations
publiques

Claude-Anne Savin
03 88 14 21 45

Responsable du marketing
et du sponsoring

Paulus G. Wunsch
03 88 14 21 43

arts et SPECTACLES

Événements spectacles,
Maestro, Personne ne bouge !,
ARTE Live web, documentaires
du dimanche après-midi,
ARTE Créative

mc-ferre@artefrance.fr

Olivia Olivi (70 59)

m-affile@artefrance.fr

Cécile Braun (73 43)

a-jactat@artefrance.fr

Marie-Charlotte Ferré
(70 45)
en remplacement
de Clémence Fléchard

Chef de service

Maïlys Affilé (70 86)

r-matta@artefrance.fr

assistante

publicité, marketing

responsable du secteur
partenariats

Responsable
du secteur presse

h-delaire@artefrance.fr

Crédits photos : X-DR
Toute reproduction des photos
sans autorisation est interdite.
Couverture : © DR
Directrice de la publication :
Véronique Cayla
Exemplaire n° 23
vendredi 9 mai 2014
Impression : Jouve

Elisabetta Zampa (70 50)

assistant

Hendrik Delaire (71 29)

Collaboration
Jacqueline Letteron
Kristel Le Pollotec
Pascal Mouneyres
Ludovic Perrin
Vincent Lunel
Alexander Knetig
Manon Dampierre

Responsable

o-declarembaut@artefrance.fr

(70 35)

b-levendangeur@artefrance.fr

Maquette
Garance de Galzain (70 55)
Serdar Gündüz (74 67)
Photogravure
Armelle Ritter (70 57)
Traductions
Josie Mély (70 61)
Amanda Postel (70 62)

Service photo

c-lamontagne@artefrance.fr

n-bertrand@artefrance.fr

Chef d’édition
Noémi Constans (73 83)

FICTIONS ET SÉRIES

ARTE DEUTSCHLAND
(00 49) 7221 93690
Communication et
marketing

Communication interactive

Thomas P. Schmid

églantine Dupuy (72 91)

(00 32) 2737 2177

e-dupuy@artefrance.fr

arte belgique
Communication

Pascale Navez

un événement soutenu par les actions culturelles d’arte

(c)IDBremner

La semaine prochaine

Journée archéologie

Une programmation spéciale pour partager les dernières
découvertes des chercheurs, à l’occasion des 5e Journées
nationales de l’archéologie. Avec notamment, à 20.45, le
documentaire Les derniers secrets de l’armée de terre cuite.

Samedi 7 juin à partir de 10.10

